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EDITORIAL
La culture pour l’un seul

Christophe Girard, le maire adjoint chargé de la culture à
Paris, a encore frappé en publiant dans <em>Le
Monde</em> un texte totalement hallucinant d
´autopromotion et de magouille politique éloquemment
intitulé «La politique culturelle à Paris est exemplaire». Pas
moins. Avec cette grossière tactique de ne pas le signer lui
mîme, mais de le présenter sous la forme d´une (libre)
initiative de douze éminents responsables de quelques uns
des plus importants établissements et événements culturels
parisiens....
Lire la suite

ART
Romain Louvel
L’Exposition
15 juin12 aôut 2012
Rennes. La Criée
Les travaux de Romain Louvel s'associent aux
démarches artistiques qui se préoccupent de
l'activité politique de l'art et de sa présence critique
dans l'espace...
Lire la suite

Didier Marcel
Drawings and Bricks
05 juin28 juil. 2012
Paris 3e. Galerie Michel Rein
Didier Marcel est notamment l'auteur de paysages
en plâtre et de dessins à l'encre sur papiers, qui
constituent une série qui se sera achevée en 1992.
L'exposition...
Lire la suite

Yan PeiMing
Un jour parfait
15 juin19 sept. 2012
Nantes. Musée des beauxarts de
Nantes
L'artiste chinois Yan Pei Ming a choisi de faire écho
à la remarquable collection de baroques du musée.
En mettant en regard ses portraits avec des chefs
d'œuvre de la...
Lire la suite

Michel Alexis
Léda et le Signe
09 juin21 juil. 2012
Paris 3e. Galerie Isabelle Gounod
Les signes émergeant dans les peintures de Michel
Alexis, passent outre la théorie critique ou la
complexité du langage. Cela suggère que ses
œuvres dépendent...
Lire la suite

Michel Gouéry
Sortie de Vortex
09 juin16 sept. 2012
Clermont Ferrand. Frac Auvergne

Peintre et sculpteur virtuose, Michel Gouéry
pratique la céramique avec maestria, employant un
registre pour le moins étonnant. Ces céramiques

Delphine Coindet
Brève histoire à la hache
07 juin13 juil. 2012
Paris 3e. Galerie Laurent Godin
Delphine Coindet réunit dans cette exposition un
corpus d'œuvres résultant de projets
interdisciplinaires. L'ensemble comprend donc
sculptures, dessins et photos s'articulant autour...
Lire la suite

Luca Monterastelli
Graceland
09 juin21 juil. 2012
Lyon 1er. Le Néon
Luca Monterastelli forme ses sculptures à partir de
matériaux assez bruts qu'il mêle à des objets
trouvés sur son chemin ou sur le lieu d'exposition.
Rien n'est...
Lire la suite

Luca Francesconi
Echo of the Moon
15 juin16 sept. 2012
Altkirch. Crac Alsace

La figure de la lune est le point d'ancrage poétique,
symbolique et concret de l'exposition «Echo of the
Moon». Invitant le visiteur à une expérience...
Lire la suite

Philippe Hurteau
Abscreen (Standard & Pauvre)
09 juin21 juil. 2012
Nantes. Galerie RDV
La peinture de Philippe Hurteau tente d'interroger le
monde dans lequel nous vivons. En se confrontant
aux flux des images, l'artiste recherche un point de
vue critique sur l'espace imaginaire...
Lire la suite

Gabriel Desplanque
La Promenade
09 juin13 juil. 2012
Paris 3e. Galerie Paul Frèches
Inspirée de la nouvelle de Robert Walser à laquelle
elle emprunte son titre, l'exposition esquisse un
paysage dans la fraîcheur de sa découverte,
rapporté par des yeux...
Lire la suite

sont comme des êtres...
Lire la suite

Vincent Ganivet
L’équilibre des contraires
15 juin02 sept. 2012
Saint Nazaire. Le Grand Café
Ludiques et foisonnantes, les installations de
Vincent Ganivet et Séverine Hubard tiennent tout
autant du labyrinthe que de l'usine à fluides.
Artistes constructeurs, ils créent des...
Lire la suite

Joseph Hyde
Me and My Shadow
09 juin16 juin 2012
Enghien Les Bains. Centre des
arts d´EnghienlesBains
Dans le cadre du Festival international des Arts
Numériques, Joseph Hyde présente Me and My
Shadow, un projet se déroulant simultanément
dans quatre villes européennes. Ses participants se
trouvent invités à un voyage dans le monde virtuel,
où leurs ombres 3D intégreront un espace
collaboratif créatif.
Lire la suite

NO COMMENT
Lyon. Weekend Adele de l’art contemporain. 0910 juin
Pour créer une dynamique au sein de l’art contemporain de la métropole
lyonnaise, des lieux se sont réunis pour créer en 1997 le réseau Adele
qui compte aujourd’hui 31 structures: associations, espaces municipaux,
galeries privées, fondations et musées.
Adele, qui organise depuis quatre ans des temps de découverte et de
partage, propose ces samedi 9 et dimanche 10 juin son deuxième week
end de l’art contemporain avec un parcours et des visites guidées, 26
expositions, des rencontres avec les artistes, lectures, concerts et
vernissages. Mais aussi des promenades, des piqueniques et goûters, et
même une chasse aux trésors.
Lire la suite

PHOTO
James Lee Byars
Le mont Fuji n’existe pas
07 juin29 juil. 2012
Paris 19e. Le Plateau

Voulant vérifier la légende selon laquelle le mont
Fuji serait visible depuis n'importe quel endroit du
Japon, Elodie Royer et Yoann Gourmel ont mené
une enquête au constat...

Ando Gilardi
Olive e bulloni
08 juin24 aôut 2012
Paris 7e. Institut Culturel Italien
de Paris
L'exposition «Olive e bulloni. Le travail des paysans
et des ouvriers dans l'Italie de l'aprèsguerre
(19501962)» rend hommage à Ando Gilardi, grand
photographe et...
Lire la suite

Lire la suite

Kader Attia
Construire, déconstruire,
reconstruire: le corps utopique
25 mai19 aôut 2012
Paris 16e. Musée d´art moderne
de la Ville de Paris

Soraya Rhofir
FlashSociety, les courtiers de la
lumière
03 juin15 juil. 2012
Chelles. Les Eglises

Isabelle Daëron
Masque(s)
01 juin23 juin 2012
Paris 12e. Les Ateliers de Paris

Mathieu Matégot
Mathieu Matégot
30 mai30 juin 2012
Paris 6e. Galerie Jousse mobilier

Le travail de Soraya Rhofir se nourrit d'une
Kader Attia présente un accrochage monographique
consommation quotidienne du spectacle télévisuel,
autour de La Piste d'atterrissage (2003), acquise
d'icônes tombées en désuétude, de stratégies
par le musée en 2006. Ce diaporama décrit l'univers
illusionnistes et...
intime de transsexuels...
Lire la suite
Lire la suite

DESIGN

A l'occasion des Designer's Days, les Ateliers de
Paris vous invitent à découvrir l'exposition
Masque(s) dans laquelle les 18 résidents de la
promotion 2012 portent leur...
Lire la suite

Ronan & Erwan Bouroullec
Techniques mixtes et dimensions
variables
23 mai28 juil. 2012
Paris 6e. Galerie Kreo
La Galerie kreo présente une nouvelle exposition de
groupe intitulée Techniques mixtes et dimensions
variables réunissant des pièces importantes des
designers de la...
Lire la suite

Jousse Entreprise consacre une exposition aux
créations de Mathieu Matégot, mobilier qui marqua
par son élégance les années 1950. Allégeant les
formes,...
Lire la suite

François Azambourg
Design Parade 7
29 juin30 sept. 2012
Hyeres. Villa Noailles

Autour d'un concours international ouvert aux
jeunes designers, le festival réunit expositions et
rencontres. Comme au moment de son festival de
mode et de photographie, la Villa Noailles...
Lire la suite

DANSE
Stijn Celis
Devant l'arrièrepays
09 juin09 juin 2012
Paris 12e. Atelier de Paris.
Carolyn Carlson
Reprise du solo conçu en 2007 dans le cadre des
Sujets à Vif au Festival d'Avignon, Devant l'arrière
pays s'organise autour de la danseuse Julie
Guibert,...

Gaëlle Bourges
Tours d'horizon
13 juin16 juin 2012
Tours. Centre chorégraphique
national de Tours
Tours d'horizon présente sur trois jours un paysage
chorégraphique contrasté entre chorégraphes
confirmés et émergeants. Créatures ...
Lire la suite

Lire la suite

Alain Buffard
Festival Latitudes
Contemporaines
06 juin16 juin 2012
Roubaix. Danse à Lille CDC
La dixième édition des Latitudes Contemporaines de
Lille propose une belle programmation, soucieuse
de présenter la création chorégraphique dans son
acception la plus...
Lire la suite

Benoît Lachambre
Snakeskins
07 juin08 juin 2012
Paris 12e. Atelier de Paris.
Carolyn Carlson

Sous la direction artistique de Carolyn Carlson, le
festival June Events poursuit son exploration des
rapports danse/musique. Il met l'accent sur la
découverte de jeunes talents et affirme son...
Lire la suite

LIVRES
Cécile Dauchez, ...
Cécile Dauchez
Editions P

Stries, rainures, coulées, lignes, perforations et
trames se manifestent sans cesse dans le travail de
Cécile Dauchez sans pour autant s'afficher comme
motifs ou effets picturaux. Ils...

Daniel Buren
Les Ecrits (19652012). Volume
1 (19651995)
Flammarion

Soucieux de nous faire partager sa vision de l'art,
Daniel Buren publie l'intégralité de ses Écrits
théoriques. Réflexions, articles et entretiens, ce...
Lire la suite

Lire la suite

Peter Galison, ...
Objectivité
Presses du réel

L'ouvrage de Lorraine Daston et Peter Galison
présente le résultat d'une enquête sur la genèse et
les mutations de l'objectivité, une «vertu...
Lire la suite

Lev Manovich
Le langage des nouveaux médias
Presses du réel

Le langage des nouveaux médias constitue l'une
des premières analyses à la fois historiques et
théoriques de l'impact de l'avènement du...
Lire la suite

INTERVIEWS
JeanMarc Lachaud: «Art et
aliénation»
15 mai 2012
par Julie Aminthe

Dans son dernier ouvrage: Art et aliénation, le
philosophe et théoricien de l'art JeanMarc Lachaud
en appelle à Karl Marx pour repenser les enjeux de
la création....
Lire la suite

PARTENAIRES

Philippe Katerine: Comme un
ananas
22 mai 2012
par Julie Aminthe
Les œuvres plastiques de Philippe Katerine ne sont
pas sans rappeler ses créations musicales: drôles,
tendres, souvent féroces. Comment échapper à la
toutepuissance...
Lire la suite

//// Centre Pompidou //// Le Louvre //// Jeu de paume //// La Maison rouge //// La Villette //// Le Plateau //// Le Point éphémère
//// Mains d’Oeuvres //// Fondation Ricard //// Cité de la musique //// Maison d'art Bernard Anthonioz //// La Marechalerie //// Ecole
nationale supérieure des beauxarts //// Palais de Tokyo //// //// La Ménagerie de verre //// Bétonsalon //// Centre photographique
d’IledeFrance //// Centre des arts d’EnghienlesBains //// Drac IledeFrance //// La Cinémathèque de la danse ////
Cinémathèque française //// //// Revue Appareils //// RATP ////
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